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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
LE LUNDI 5 DÉCEMBRE 2011 
 

À une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, tenue 
à 20 heures à la salle municipale, le lundi 5 décembre 2011, sous la présidence du maire, 
monsieur François Lagace. 

Sont aussi présents les conseillers suivants :  

Monsieur Philippe Roy, madame Martine Hudon, monsieur Rémi Béchard, monsieur Alphée 
Pelletier, madame Carole Lévesque et monsieur Pascal Hudon. 

Une réflexion est récitée par le maire et après avoir constaté qu’il y a quorum, le maire 
ouvre la session. 
 

 

237-12-2011  LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS VERBAUX DU MOIS DE NOVEMBRE 2011 
 

Après lecture du procès verbal du 7 novembre 2011, les élus confirment que ce dernier 
est conforme ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL HUDON, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PHILIPPE ROY 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE le procès-verbal de novembre 2011 soit accepté tel que rédigé. 
 
 

238-12-2011 DÉPÔT PAR LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE D'UN ÉTAT DES RÉSULTATS EN DATE DU 30 
NOVEMBRE 2011 

 
 

239-12-2011  LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE MENTIONNE QU’EN VERTU DE L’ARTICLE 7 DE LA Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale AUCUNE DÉCLARATION N’A ÉTÉ 
REÇUE DES ÉLUS EN RELATION AU DEUXIÈME ALINÉA DE CE MÊME ARTICLE 

 
 

240-12-2011 ÉTABLISSEMENT ET ADOPTION DU CALENDRIER 2012 DES SÉANCES ORDINAIRES DU 
CONSEIL 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit 
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 
pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune ;  
 

EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE CAROLE LÉVESQUE, 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
 

QUE  le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 
conseil municipal pour l’année 2012 ; 
 

QUE ces séances ordinaires se tiendront à la salle municipale située au 395, chemin des 
Sables Est à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; 
 

QUE l’heure à laquelle débuteront ces séances ordinaires est : 20 heures ;  
 

QUE ces séances se tiendront le 1er LUNDI de chaque mois, sauf pour les  mois de janvier  
et septembre pour lesquels la séance est reportée au 2e lundi (jour de l’An et Fête du Travail), 

et pour le mois de juillet où la séance est reportée au 1
er

 mardi du mois (fête du Canada). Les 
séances se répartissent comme suit : 
 

9 JANVIER 6 FÉVRIER 5 MARS 2 AVRIL 7 MAI 4 JUIN 
2e lundi 1er lundi 1er lundi 1er lundi 1er lundi 1er lundi 

3 JUILLET 6 AOÛT 10 SEPTEMBRE 1
er  OCTOBRE 5 NOVEMBRE 3 DÉCEMBRE 

1er mardi 1er lundi 2e lundi 1er lundi 1er lundi 1er lundi 

 

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale 
et secrétaire-trésorière, conformément à la Loi qui régit la municipalité. 
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241-12-2011 ADOPTION DU RÈGLEMENT N° 301 – REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DES EMPLOYÉS 
MUNICIPAUX 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 301 ÉTABLISSANT UN TARIF APPLICABLE AUX GESTES POSÉS 
POUR LE COMPTE DE LA MUNICIPALITÉ AU QUÉBEC ET PRÉVOYANT LES MODALITÉS DE 
REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DES EMPLOYÉS 
 

CONSIDÉRANT qu’il est opportun de prévoir les modalités et les dépenses des employés ; 
 

CONSIDÉRANT que l’avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 7 novembre 
2011 par le conseiller Alphée Pelletier ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR  LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PHILIPPE ROY 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QU’IL est ordonné et décrété par le règlement numéro 301 de ce conseil ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 OBJET 
 

Le présent règlement a pour objet de prévoir un tarif applicable aux gestes posés pour la 
municipalité au Québec et les modalités de remboursement des dépenses des employés. 
 
ARTICLE 2 DÉFINITIONS 
 

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on 
entend par : 

 

déplacement : un voyage autorisé, mais dont le but n’est pas un déplacement hors 
du Québec, effectué par un employé dans l’exercice de ses fonctions 
et au cours duquel il supporte des frais de transport, de logement ou 
de subsistance ; 
 

élu : un membre du conseil municipal sauf le maire ou son suppléant ; 
 

employé :  un salarié ou un membre du personnel cadre de la municipalité ; 
 

employeur : la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; 

 

ARTICLE 3 AUTORISATION PRÉALABLE AU REMBOURSEMENT DE DÉPENSES 
 

Le directeur général, avant de poser un acte dans l’exercice de ses fonctions et dont 
découle une dépense pour le compte de la municipalité, doit obtenir l’autorisation 
préalable du maire à poser ledit acte. 
 

Les autres employés, avant de poser un acte dans l’exercice de leurs fonctions et dont 
découle une dépense pour le compte de la municipalité doivent obtenir l’autorisation 
préalable du conseil ou du directeur général à poser ledit acte. 
 
ARTICLE 4 FRAIS JUSTIFIÉS 
 

Pour être remboursables, les frais de déplacement doivent être nécessaires, raisonnables, 
avoir été réellement supportés et être liés à un déplacement autorisé. 
 

ARTICLE 5 CONTRÔLE DES DEMANDES DE REMBOURSEMENT 
 

Les frais de déplacement des employés doivent être présentés pour approbation à la 
personne ayant autorisé le déplacement au préalable. 
 

Le conseil doit, avant de recommander à la municipalité le remboursement de frais de 
déplacement, s’assurer du respect des dispositions du présent règlement et de la 
conformité des frais supportés avec le travail réalisé. 
 
ARTICLE 6 INDEMNITÉS POUR FRAIS DE TRANSPORT, DE REPAS, DE LOGEMENT ET 

AUTRES POUR LES EMPLOYÉS 
 

a) Frais de transport : 
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L’employé qui a besoin de son véhicule pour effectuer un déplacement à l’extérieur 
de la municipalité reçoit, pour toute la distance admise, une indemnité de 0.45¢ le 
kilomètre parcouru. La distance admise est celle calculée par le site Google. 
 

b) Frais de repas admissibles : 
 

La municipalité rembourse à l’employé les frais de repas pour un montant 
quotidien maximal de cinquante et un dollars (51 $), y compris taxes et pourboires. 
Si un jour de déplacement s’étend sur moins d’un jour complet, les sommes 
maximales admissibles pour frais de repas, y compris taxes et pourboires, sont les 
suivantes = Déjeuner :  10$ ; Dîner : 16 $ ; Souper : 25 $. 

 

Si, en raison de circonstances spéciales, l’employé doit supporter des frais de repas 
supérieurs à ceux prévus au présent règlement, l’employé sera remboursé de ces 
frais excédentaires sur autorisation spécifique du conseil. 
 

Lorsque le coût du transport en commun, les frais de logement ou les frais 
d’inscription à un congrès, une conférence, un colloque, un symposium ou tout 
autre événement semblable incluent les frais de certains repas, ceux-ci ne sont pas 
remboursables en vertu du présent règlement. 
 

c) Frais de logement 
 

La municipalité rembourse à l’employé les frais de logement effectivement 
supportés dans un établissement hôtelier. 
 

ARTICLE 7 PRODUCTION DU COMPTE DE DÉPENSES 
 

La réclamation des dépenses doit être accompagnée des pièces justificatives originales et 
des autres renseignements exigés en vertu du présent règlement et/ou demandés sur les 
formulaires prévus à cet effet.  
 
ARTICLE 8 DISPOSITION FINALE 
 

Le présent règlement remplace les règlements numéros 221-278-278A et tous les autres 
règlements antérieurs établissant un tarif applicable aux gestes posés pour la municipalité 
au Québec et prévoyant les modalités de remboursement des dépenses des employés. 
 
ARTICLE 9 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entre en vigueur suivant les dispositions de la Loi. 
 

maire  Secrétaire-trésorière  
 

242-12-2011  AVIS DE MOTION  ET LECTURE DU RÈGLEMENT 302 ABROGEANT LE RÈGLEMENT 273 
 

AVIS DE MOTION est, par la présente donné par le conseiller Alphée Pelletier, à l’effet 
qu’il sera soumis à une prochaine séance un règlement n° 302, décrétant la 
rémunération, l’allocation et le remboursement des dépenses pour les élus municipaux. 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 302 DÉCRÉTANT LA RÉMUNÉRATION, L’ALLOCATION ET LE 
REMBOURSEMENT DES DÉPENSES POUR LES ÉLUS MUNICIPAUX. 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière peut par règlement 
fixer la rémunération des membres du Conseil. 
 

CONSIDÉRANT que la loi du traitement des élus municipaux détermine les modalités dans 
lesquelles le règlement doit s’inscrire. 
 

CONSIDÉRANT que l’avis de motion a été donné par le conseiller Alphée Pelletier le 5 
décembre 2011 avec lecture du projet de règlement; 
 

CONSIDÉRANT  qu’un avis public d’au moins vingt et un (21) jours  a été donné, soit le 7 
décembre 2011; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ PAR  
ET RÉSOLU UNANIMEMENT  
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Que le règlement portant le numéro 302 soit adopté par le Conseil municipal de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière, incluant le maire, et qu’il soit statué et décrété par ce règlement ce 
qui suit : 
 

ARTICLE 1 : Titre 
  

Le présent règlement portera le titre de « Règlement décrétant la rémunération, 
l’allocation et le remboursement des dépenses pour les élus municipaux ». 
  
ARTICLE 2 : Terminologie 
  

2.1 Rémunération de base signifie le traitement offert au maire et aux conseillers en 
guise de salaire pour les services rendus à la municipalité. 

 

2.2 Allocation de dépenses correspond à un montant égal à la moitié du montant de la 
rémunération de base. En vertu de l’article 19 de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux, cette allocation est versée à titre de dédommagement pour la partie des 
dépenses inhérentes au poste de membre. Ne se fait pas rembourser en vertu de 
l’article 11. 

 

2.3 Remboursement de dépenses signifie le remboursement d’un montant d’argent 
offert à la suite des dépenses réelles occasionnées pour le compte de la municipalité 
par l’un des membres du conseil. 

 
ARTICLE 3 : Rémunération annuelle de base au maire 
 

La rémunération annuelle de base pour le maire est de 11 030 $. 
 
ARTICLE 4 : Rémunération annuelle de base des conseillers 
 

La rémunération annuelle de base de chacun des conseillers est de 1 838.33 $ X 6 
conseillers, soit 11 030 $. 
 
ARTICLE 5 : Allocation de dépense 
 

Tout membre du conseil de la municipalité reçoit en plus de la rémunération de base ci-
haut mentionnée, une allocation de dépense d’un montant égal à la moitié du montant de 
la rémunération de base décrétée selon l’article 3 pour le maire et l’article 4 pour chacun 
des conseillers. 
 
ARTICLE 6 : Indexation de la rémunération de base du maire et des conseillers 
 

Les montants énumérés à l’article 3, 4 et 5 du présent règlement seront indexés 
annuellement selon l’indice du coût de la vie de statistique Canada, en janvier de chaque 
année.  
 
ARTICLE 7 : Allocation compensatoire 
 

Le maire suppléant aura droit à une rémunération additionnelle lorsqu’il remplacera le 
maire dans l’exercice de ses fonctions. Cette rémunération sera versée lorsque le maire 
sera absent de la municipalité pour plus de trente (30) jours consécutifs. L’allocation sera 
versée à compter de la trente et unième (31e) journée d’absence jusqu’au retour du maire 
dans la municipalité. 
 

Toutefois, dans le cas de la démission du maire, l’allocation sera versée à compter du 
premier jour suivant la date de démission. 
 
ARTICLE 8 : Quantum de la rémunération additionnelle – maire suppléant 
  

La rémunération additionnelle du maire suppléant prévue à l’article 7 est égale à la 
rémunération du maire pendant cette période moins la rémunération de base du 
conseiller le tout comptabilisé sur une base journalière. Cette rémunération additionnelle 
du maire suppléant s’ajoute à la rémunération de base du conseiller qui occupe la 
fonction de maire suppléant. La rémunération totale du maire suppléant ainsi obtenu, ne 
doit pas excéder 90% de la rémunération totale du maire. 
 
ARTICLE 9 : Les modalités de versement 
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La rémunération décrétée selon les articles 3, 4 et 5 sera versée à chacun des membres du 
conseil municipal sur une base mensuelle.  
 
ARTICLE 10 : Rétroactivité du règlement 
 

La rémunération décrétée selon les articles 3, 4 et 5 sera rétroactive à compter du 1
er

 
janvier 2012. 
 
ARTICLE 11 : Remboursement des dépenses : autorisation préalable (art. 25 de la Loi sur le 

traitement des élus municipaux) 
 

Chaque membre du conseil peut recevoir un remboursement de dépenses d’actes pour le 
compte de la municipalité pourvu qu’une autorisation préalable à poser ledit acte et à 
fixer la dépense soit donnée par le conseil.   
 

Dans le cas où le conseil prévoit dans son budget annuel des crédits suffisants pour 
assurer le remboursement de dépenses occasionnées pour certaines catégories d’actes 
posés par les membres du conseil et dans le cas où une résolution établit un tarif pour 
certaines catégories d’actes, l’autorisation préalable concernant un tel acte se limite à 
l’autorisation de poser l’acte sans mention du montant maximal de la dépense permise. 
 
ARTICLE 12 : Remboursement des dépenses – Exception pour le maire (art. 25 de la Loi 

sur le traitement des élus municipaux) 
 

Le maire n’est pas tenu d’obtenir l’autorisation préalable prévue à l’article 11 du présent 
règlement lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions. Il en est de même pour le 
membre du conseil que le maire désigne, en cas d’urgence, pour le remplacer comme 
représentant de la municipalité. 
 
ARTICLE 13 : Remboursement des dépenses – Pièces justificatives 
 

Tout remboursement de dépenses effectué en vertu des dispositions des articles 11 et 12 
du présent règlement doit être appuyé d’un état accompagné de pièces justificatives. Les 
frais de déplacement seront remboursés aux mêmes taux que celui des employés établi 
dans le règlement n° 301. 
 
ARTICLE 14 : Abrogation des règlements antérieurs sur la rémunération des élus 

municipaux. 
 

Le présent règlement annule et remplace les règlements antérieurs nos 245 et 273 
concernant la rémunération des élus municipaux. 
 
ARTICLE 15 : Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 

_____________________ ___________________________ 
Maire Secrétaire-trésorière 
 

243-12-2011  AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 303 – TAXATION 2012  
 

AVIS DE MOTION est, par la présente donné par le conseiller Pascal Hudon, à l’effet qu’il 
sera soumis à une prochaine séance un règlement n° 303, concernant la taxation pour 
l’année d’imposition 2012.  

 
 

244-12-2011 RÉSOLUTION D’ADOPTION DU RAPPORT RÉVISÉ ET FINAL DE BPR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL HUDON, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER RÉMI BÉCHARD 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE S’ENGAGE adopte le rapport 
révisé final numéro 03 de la firme BPR concernant notre projet de la rue St-Louis, rapport 
déposé le 24 novembre 2011 pour la séance du 5 décembre 2011. Le rapport sera déposé 
au Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
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245-12-2011 INCITATIF FINANCIER À LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE 
 

CONSIDÉRANT le projet de développement d’un quartier résidentiel dans le secteur de la 
rue St-Louis; 
 

CONSIDÉRANT QU’il ne reste presque plus de terrains disponibles à la construction dans 
le secteur des Arpents Verts; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité sent le besoin de mettre en place un programme pour 
relancer la construction résidentielle;  
 

EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON, 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE CAROLE LÉVESQUE 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT  
 

QUE LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE STE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE MET EN PLACE le 
programme incitatif financier à la construction résidentielle suivant : 
 

PROGRAMME INCITATIF FINANCIER À LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE SUR 
TOUT LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 
 

DÉFINITIONS 
 

« Exercice financier » 
La période comprise entre le 1

er
 janvier et le 31 décembre de chaque année. 

 

« Immeuble » 
Se dit d’un bien qui ne peut être déplacé ou que la loi considère comme tel. 
 

BUT DU PROGRAMME  
 

Ce programme a pour but de favoriser la construction de nouveaux immeubles 
résidentiels.  
 

SECTEUR VISÉ 
 

Les dispositions du présent programme s’appliquent à tous les immeubles situés dans les 
limites du territoire de la municipalité.  
 

IMMEUBLES ADMISSIBLES 
 

Pour être admissible, tout bâtiment doit être utilisé à des fins résidentielles. De plus, 
l’immeuble ou le bâtiment doit respecter les dispositions du règlement de zonage en 
vigueur. Enfin, pour être admissible le ou les propriétaires doivent obtenir un permis de 
construction en bonne et due forme. 
 

CATÉGORIES D’IMMEUBLES ET DE TRAVAUX ADMISSIBLES 
 

Pour les fins du présent programme, les immeubles et les travaux admissibles sont 
identifiés : 
 

 Construction d’immeubles neufs à vocation résidentielle 
 

TRAVAUX ADMISSIBLES 
 

Les travaux admissibles, pour des fins de compensation financière, sont exclusivement 
les nouvelles constructions de résidences suivant le certificat d’évaluation pour 
modification au rôle délivré en vertu de la loi sur la fiscalité municipale. 
 

CALCUL DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE 
 

Pour l’exercice financier à l’intérieur duquel les travaux sont complétés, le montant de la 
compensation financière est égal à cent pour cent (100 %) de la différence entre le 
montant de la taxe foncière municipale qui serait dû si l’évaluation n’avait pas été 
modifiée et le montant de la taxe foncière effectivement dû après évaluation. 

Pour l’exercice financier suivant celui au cours duquel les travaux ont été complétés, le 
montant de la compensation financière est égal aussi à cent pour cent (100 %) de la 
différence entre le montant de la taxe foncière qui serait dû si l’évaluation n’avait pas été 
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modifiée et le montant de la taxe foncière municipale qui serait effectivement dû après 
évaluation. 

Pour le deuxième exercice financier suivant celui au cours duquel les travaux ont été 
complétés, le montant de la compensation financière est égal aussi à cent pour cent 
(100 %) de la différence entre le montant de la taxe foncière qui serait dû si l’évaluation 
n’avait pas été modifiée et le montant de la taxe foncière municipale qui serait 
effectivement dû après évaluation. 
 

ARRÉRAGE DES TAXES MUNICIPALES ET DETTES ENVERS LA MUNICIPALITÉ 
 

Dans le cas où le ou les demandeurs d’une compensation financière doivent de l’argent à 
la Municipalité, que ce soit pour des arrérages de taxes, des droits de mutation impayés 
ou toute autre facture impayée, aucune compensation financière dans le cadre de ce 
programme ne peut être versée avant que toutes les dettes envers la Municipalité aient 
été acquittées. 
 

CONTESTATION DE L’ÉVALUATION 
 

Lorsqu’une inscription au rôle d’évaluation d’un immeuble pouvant faire l’objet d’une 
compensation financière en vertu du présent programme est contestée, la compensation 
financière n’est versée qu’au moment où une décision finale est rendue sur l’évaluation 
de l’immeuble. 
 

FONDS GÉNÉRAL 
  

Les sommes nécessaires au paiement des compensations financières sont puisées à même 
le fonds général de la municipalité. 
 

FIN DES TRAVAUX OU TRAVAUX COMPLÉTÉS 
 

Pour les fins du présent programme, la fin des travaux correspond à la date réelle de la fin 
des travaux ou de l’occupation de l’immeuble. Toutefois, les travaux sont 
automatiquement réputés terminés un an après la date d’émission du permis de 
construction. 
 

PAIEMENT DES COMPENSATIONS FINANCIÈRES 
 

Dans le cadre de ce programme, la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière effectue 
un crédit sur le compte du propriétaire.  
 

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE 
 

Pour les fins du présent programme, la compensation financière s’applique à l’immeuble 
éligible et ne peut être versée qu’une seule fois par exercice financier. 
 

Dans le cas de la vente ou du transfert de l’immeuble bénéficiaire d’une compensation 
financière, il appartient au vendeur  et au nouveau propriétaire de faire les ajustements 
financiers pour partager, s’il y a lieu, le montant de la compensation financière pour 
l’exercice financier en cours. 

 

DATES D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DE FIN DU PROGRAMME.  
 

Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012  
Fin du programme : le 31 décembre 2014 
 

Nonobstant les autres dispositions, ce programme s’applique uniquement aux immeubles 
pour lesquels un permis de construction aura été émis après le 04-04-2005 et déposé 
durant cette période. 
 

TAXES NON ASSUJETTIES AU PRÉSENT PROGRAMME 
 

Pour les fins du présent programme, le calcul de la compensation financière se fait 
exclusivement à partir de la taxe foncière. Ainsi, les taxes de service (aqueduc, égout, 
vidange ou autres taxes éventuelles et le service de la dette) doivent être acquittées et 
n’entrent pas dans le calcul de la compensation financière. 
 

___________________  _________________________ 
Maire  Secrétaire-trésorière 
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246-12-2011 ADOPTION DU RÈGLEMENT N° 290-A - MODIFICATION DU RÈGLEMENT 290 
CONCERNANT LES EMPRISES MUNICIPALES  
 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE LA MUNICIPALITÉ PORTANT LE NUMÉRO 290 
CONCERNANT LES EMPRISES MUNICIPALES 
 

CONSIDÉRANT QU’un règlement concernant les emprises municipales est actuellement 
applicable sur le territoire de la municipalité et qu’il est opportun d’apporter certaines 
modifications à ce règlement ; 
 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a préalablement été donné 
par le conseiller Rémi Béchard lors de la séance ordinaire du 3 octobre dernier ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE CAROLE LÉVESQUE, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PHILIPPE ROY 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE les présentes modifications au règlement 290 soient adoptées et qu’il soit statué et 
décrété ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

ARTICLE 2 
Le règlement 290 concernant les emprises municipales est modifié par les ajouts, à la 
suite de l’article 4, 2

e
 et 3

e
 paragraphe : 

 

L’entrée ne devra pas excéder 6 mètres de largeur. Un certificat d’autorisation devra être 
émis avant de procéder aux travaux. Une seule entrée est permise par propriété. La 
partie de l’entrée située dans l’emprise du chemin municipal devra être gravelée avec 
une pierre concassée de type 0¾, asphaltée, fait d’inter-blocs ou autres matériaux 
accepté par l’inspecteur municipal. 
 

Pour les entrées agricoles, une largeur jusqu’à 15 mètres sera permise. 
 

ARTICLE 3 
Le règlement 290 concernant les emprises municipales est modifié par la bifurcation du 
mot « déjà » à l’article 13 : 
 

La municipalité n’est pas responsable de l’entretien des aménagements réalisés dans 
l’emprise du chemin municipal. La municipalité ne peut être tenue responsable des bris 
causés à tout ornement privé adjacent à l’emprise municipale. 
 

 
 
ARTICLE 4 
Le règlement 290 concernant les emprises municipales est modifié par la reformulation 
de l’article 14 qui doit se lire comme suit :  
 

Si des travaux de réparation ou de réfection d’infrastructures municipales nécessitent la 
destruction d’aménagements existants dans l’emprise, la municipalité ne procèdera pas 
à la reconstruction desdits aménagements réalisés autrement qu’en gravier 0¾ ou en 
asphalte.  
 

ADOPTÉ À SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE CE 5e JOUR DE DÉCEMBRE 2011. 
 

________________________    ________________________ 
Maire     Secrétaire-trésorière 
 
 

247-12-2011  SERVICE INTERMUNICIPAL DE SÉCURITÉ INCENDIE LA POCATIÈRE – ADOPTION DES 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 

 

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER ALPHÉE PELLETIER 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
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QUE le conseil de Sainte-Anne-de-la-Pocatière adopte les prévisions budgétaires du 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière pour l’année 2012 de 
567 225 $, représentant ainsi la part de la municipalité à 20.85%, soit 113 148 $. 
 
 

248-12-2011  VILLE DE LA POCATIÈRE –LOISIRS 2012 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL HUDON, 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE CAROLE LÉVESQUE 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE demande à la Ville de La 
Pocatière de bien vouloir renouveler la présente entente « Loisirs » pour l’année 2012. 
 
 

249-12-2011  AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL - SUBVENTION 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a du reporter les travaux en 2012 en ce qui concerne le 
ponceau du Ruisseau Dionne situé sur le chemin de la Montagne Thiboutot, car le 
ponceau en acier n’est pas disponible avant le 12 décembre 2011 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a quand même 
effectué les travaux suivants et engagé les dépenses suivantes : 

  

Frais d’ingénieurs pour ponceau Ruisseau Dionne 24 557 $ 

Égout pluvial de la rue des Cèdres 8 401 $ 

Ponceaux chemin des Sables Est 11 555 $ 

Glissières de la rue Chamberland 6 178 $ 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER RÉMI BÉCHARD, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PHILIPPE ROY 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE LE CONSEIL DEMANDE au député, Monsieur André Simard, de bien vouloir 
transférer la subvention allouée aux travaux pour le ponceau du Ruisseau Dionne aux 
travaux réalisés en 2011. 

 
 

250-12-2011  TARIFS DU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE POUR L’ANNÉE 2012 – ADOPTION   
 

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER ALPHÉE PELLETIER, 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

QUE la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière accepte les tarifs du lieu 
d’enfouissement technique pour 2012, proposés par la Ville de Rivière-du-Loup en date 
du 7 octobre 2011, soit : 
 Matières résiduelles et matériaux secs : 58 $/tonne métrique. 
 Remorque domestique de 0 à 3 mètres cubes : Gratuit. 
 Animaux d’élevage morts dont l’enfouissement est autorisé par le ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et des Parcs : 10 $/bête. 
 

251-12-2011  RETENUE BML – ROUTE MARTINEAU 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE CAROLE LÉVESQUE 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PHILIPPE ROY 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

QUE LE CONSEIL de la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière autorise le paiement 
d’une partie de la retenue imposée à Construction BML pour les travaux de la route 
Martineau soit un montant de 29 006.35 $. Le restant de la retenue, soit 8 000 $, sera 
libéré à la suite des travaux correctifs au printemps 2012. 

 

 

252-12-2011  NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT POUR L’OMH 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL HUDON, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER RÉMI BÉCHARD 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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QUE LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON soit nommé comme représentante de la 
municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière sur le comité de l’OMH. 
 

 

253-12-2011  DÉPÔT DU RAPPORT BPR À LA VILLE DE LA POCATIÈRE 
 

CONSIDÉRANT notre demande à la Ville de La Pocatière afin de desservir le secteur de la 
rue St-Louis et la Route 132 Ouest en service d’eau potable et de traitement des eaux 
usées ; 
  
CONSIDÉRANT QUE le rapport de la Ville préparé par la Firme Roche a été fourni à nos 
ingénieurs pour l’étude de faisabilité du projet ; 
 

CONSIDÉRANT la conclusion de nos ingénieurs de chez BPR pour ce même  projet ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER RÉMI BÉCHARD, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PHILIPPE ROY 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière dépose  le rapport de BPR à la Ville de La 
Pocatière concernant le projet de la rue St-Louis et de la Route 132 Ouest. 
LES ORIENTATIONS PRÉCONISÉES sont des traitements indépendants pour les égouts et 
une recherche en eau souterraine pour desservir le secteur.   
 

 
254-12-2011  INSTANCES MUNICIPALES ET DROITS D'UTILISATION EN TERRES PUBLIQUES POUR LES 

PROJETS ÉOLIENS 
 

CONSIDÉRANT QU’en raison d’un éventuel appel de projets éoliens, divers promoteurs 
éoliens effectuent des analyses des potentiels de vents sur le territoire de la MRC ; 
 

CONSIDÉRANT QUE lors de l’installation de mats de mesure de vents et d’éoliennes en 
terres publiques, les promoteurs  acquittent des droits d’utilisation auprès du Ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune a entrepris une 
certaine décentralisation de ses responsabilités, notamment en effectuant une délégation 
de gestion des gravières et des sablières ainsi que des baux de villégiature sur les terres 
du domaine de l’État ; 
 

CONSIDÉRANT QUE cette décentralisation ne comprend pas les baux et autorisations 
d’utilisation du territoire public à des fins de projet éoliens ; 
 

CONSIDÉRANT QUE les instances municipales sont directement impliquées dans le 
déploiement de projets éoliens sur leur territoire et qu’elles ont, notamment, à attester 
de la conformité des projets,  à conclure des ententes avec les promoteurs, à s’assurer de 
l’acceptabilité sociale des projets, à s’impliquer politiquement et même, dans certains 
cas, financièrement ;  
 

CONSIDÉRANT QUE de tels projets devraient avoir des retombées optimales et directes 
pour les collectivités concernées ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON, 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE CAROLE LÉVESQUE 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QU’il soit demandé au Ministère des Ressources naturelles et de la Faune que les 
instances municipales soient impliquées dans la gestion des projets éoliens en territoire 
public (que ce soit par des ententes de délégation de gestion ou tout autre mécanisme 
mis en place à cet effet),de manière à ce que celles-ci puissent bénéficier des sommes 
associées aux droits d’utilisation des terres publiques. 
 

 
255-12-2011 RÉSOLUTION EN FAVEUR D’UN RENOUVELLEMENT À LONG TERME DU PROGRAMME 

« ACCÈSLOGIS QUÉBEC »  
 

ATTENDU QUE partout au Québec des ménages locataires soit des familles, des aînés en 
perte d’autonomie, des personnes sans-abri ou vulnérables et des personnes seules, ont 
des besoins pressants de logements à prix abordables ; 



LIVRE DES PROCÈS-VERBAUX 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 

 

 3360 

 

ATTENDU QUE des ménages de notre municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ont 
des besoins de logements abordables ; 
 

ATTENDU QUE le programme « AccèsLogis Québec » permet de réaliser des logements 
qui répondent à ces besoins ; 
 

ATTENDU QUE le programme « AccèsLogis Québec » a des retombées sociales et 
économiques vitales dans notre milieu ; 
 

ATTENDU QUE les budgets du programme « AccèsLogis Québec » sont pratiquement 
épuisés et ne pourront répondre à tous les projets en développement dans notre région 
et au Québec ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON, 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE CAROLE LÉVESQUE 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 

DE DEMANDER au gouvernement du Québec de maintenir un programme de 
développement de logements communautaires adapté aux besoins, fonctionnel et 
applicable sur l’ensemble du territoire québécois ; 
  
DE DEMANDER au gouvernement du Québec de maintenir un programme qui permet de 
réaliser des logements dans les différents contextes territoriaux du Québec et qui est 
équitable quant à la participation requise par les milieux ; 
 

DE DEMANDER au gouvernement du Québec de poursuivre sans délai le programme 
« AccèsLogis Québec » à long terme et d’allouer dans son prochain budget les sommes 
nécessaires pour réaliser 3 000 logements par année pendant un minimum de 5 ans. 

 

 
DEMANDES DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 
 

 Escadron 761 : Campagne de souscription annuelle. 
 Club FADOQ : Demande de contribution et participation au souper de Noël le 

mercredi 14 décembre 2011. (18$/personne) 
 Centraide : Campagne de financement. 
 
 

256-12-2011 CAMPAGNE DE SOUSCRIPTION ANNUELLE ESCADRON 761 

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER ALPHÉE PELLETIER, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PHILIPPE ROY 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

DE contribuer financièrement à la formation des cadets et cadettes de l’Escadron 761, 
région du Kamouraska, pour un montant de quarante (40$) dollars. 
 

 
257-12-2011 CLUB FADOQ – SOUPER DE NOËL 2011  

 

CONSIDÉRANT l’invitation reçue du Club Fadoq de La Pocatière pour un souper suivi 
d’une soirée dansante le mercredi 14 décembre 2011 au coût de 18$/personne; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER ALPHÉE PELLETIER, 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

DE RÉSERVER deux places au maire, Francois Lagace, pour cette soirée et de débourser la 
somme de trente dollars (36$) au Club Fadoq de La Pocatière. 

 

 
258-12-2011  COMPTES À PAYER 

 

Voir la liste au montant de 89 330.01 $. La secrétaire-trésorière confirme que la 
municipalité possède les crédits budgétaires pour ces dépenses. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PHILIPPE ROY, 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE CAROLE LÉVESQUE 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
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QUE le conseil autorise le paiement de ces comptes. 
 
 
CORRESPONDANCE 
 
 Tarifs du lieu d’enfouissement technique pour 2012. 
 MRC de Kamouraska : Avis public concernant le règlement n° 167. 
 Sûreté du Québec – St-Pascal : Merci pour notre présence au dîner bénéfice du 20 

novembre dernier. 
 
 
VARIA 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
ÉTAT DE LA SITUATION, SUIVI ET RETOUR SUR LES QUESTIONS DU MOIS PRÉCÉDENT 
 
 

259-12-2011 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARTINE HUDON, 
la levée de l’assemblée à 21 H 09. 
 
 

François Lagacé, maire  Sylvie Dionne, secrétaire-trésorière 
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COMPTES À PAYER AU 5 DÉCEMBRE 2011  
 

  DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 
 Salaires bruts du mois Novembre 18 552.04  $  

Clément Lizotte  Contrat annuel  7 338.67  $  
Excavation Martin Moreau Contrat déneigement rue Hudon 528.09  $  
Hydro-Québec Électricité/Égout 82.88  $  
Hydro-Québec Électricité/Égout 51.09  $  
Hydro-Québec Électricité/Éclairage des rues 371.62  $  
Bell Canada Téléphone - Administration 300.83  $  
Bell Mobilité Garage/Urbanisme 49.07  $  
Visa Desjardins Fourniture 22.45  $  
Société canadienne des Postes Timbres 336.08  $  
Colin Bard Fourniture - outillage 74.02  $  
ADMQ Formation 79.75  $  
SSQ Groupe financier Assurances 889.06  $  
François Lagacé Frais déplacement 37.40  $  
François Lagacé Frais déplacement 171.90  $  

TOTAL DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 28 884.95  $  
 

  DÉPENSES COURANTES 
  L'OIE BLANCHE 

 
214.18  $  

SERVICES SANITAIRES ROY 
 

651.14  $  
LE PLACOTEUX 

 
210.76  $  

PROFIX DE L'EST INC 
 

601.64  $  
LES ÉDITIONS BELCOR 

 
363.42  $  

JALBERTECH 
 

498.80  $  
FONDS D'INFORMATION FONCIERE 6.00  $  
DISTRIBUTION PRAXAIR 

 
235.77  $  

WOLSELEY 
 

232.41  $  
QUINCAILLERIE R. PELLETIER 

 
854.44  $  

AGRO ENVIRO LAB 
 

168.04  $  
QUINCAILLERIE CHARLES KIDD 709.64  $  
ENTREPRISES GILLES THIBOUTOT 3 496.76  $  
NETTOYEUR DAOUST/FORGET 19.37  $  
GROUPE DYNACO 

 
4.40  $  

SERVICES AGRICOLES GRONDIN 25.05  $  
LOCATION J C HUDON INC 

 
704.02  $  

MEGALITHE INC, LA POCATIERE 563.48  $  
PRODUITS SANITAIRES UNIQUE 82.88  $  
PNEUS LEVESQUE 

 
284.81  $  

VILLE DE LA POCATIERE 
 

315.51  $  
EXCAVATION MARTIN MOREAU 1 669.02  $  
IMPRESSIONS SOLEIL 

 
516.08  $  

GARON, LÉVESQUE, GAGNON NOTAIRES 1 159.44  $  
FLEURISTE BEAUSITE ENR 

 
122.42  $  

BUROPLUS LA POCATIERE 
 

132.86  $  
CARQUEST LA POCATIERE 

 
12.42  $  

CAMIONNAGE ALAIN BENOIT 
 

1 025.33  $  
PROPANE SELECT 

 
534.00  $  

FREIGHTLINER 
 

54.51  $  
CIMA 

 
1 765.55  $  

VILLE DE RIVIERE-DU-LOUP 
 

1 464.60  $  
LES EXCAVATIONS PIERRE-JEAN HUDON 518.36  $  
MARC BERUBE 

 
113.38  $  

CONSTRUCTION B.M.L. 
 

32 073.60  $  
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER 848.48  $  
COECOS 

 
225.01  $  

HEWITT 
 

714.22  $  
MINISTERE DU REVENU  

 
4 690.51  $  

MRC DE KAMOURASKA 
 

34.56  $  
POSTES CANADA 

 
186.36  $  

PUROLATOR INC. 
 

96.13  $  
REVENUE CANADA 

 
1 863.32  $  

MEDIAS TRANSCONTINENTAL 
 

181.87  $  
FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITÉS 55.26  $  
LES ÉDITIONS MIREILLE FORGET 145.25  $  

TOTAL DÉPENSES COURANTES 60 445.06  $  

TOTAL DES COMPTES À PAYER 89 330.01  $  

 


